Communiqué de Presse

Apax Partners en négociations exclusives
avec les actionnaires du Groupe Crystal
Paris (France), 14 septembre 2020 – Apax Partners est entré en négociations exclusives avec les
actionnaires du Groupe Crystal en vue d’acquérir une participation majoritaire de la société.
Groupe Crystal est l’un des leaders français du conseil indépendant en investissement et en gestion de
patrimoine. Il est un acteur unique auprès des expatriés et des interprofessionnalités. Le groupe
emploie aujourd’hui 300 collaborateurs et intervient auprès de 35 000 clients dont 5 000 à travers le
monde. Groupe Crystal est principalement détenu par son équipe dirigeante, par le Groupe OFI et par
le Groupe Apicil.
L’investissement d’Apax Partners, via son activité MidMarket et le fonds Apax France X, se ferait aux
cotés des dirigeants du Groupe Crystal, dont Bruno Narchal et Jean-Maximilien Vancayezeele, et du
Groupe OFI. Il permettrait au groupe d’accélérer son développement, 3 ans après l’acquisition d’Expert
& Finance.
De manière concomitante, le Groupe Apicil, le Groupe OFI, Philippe Michel Labrosse et Sisouphan Tran,
dirigeants d'Alpheys, sont entrés en négociations exclusives avec le Groupe Crystal en vue d'acquérir
la totalité de sa participation minoritaire au sein d'Alpheys.
La conclusion des accords définitifs relatifs à ces opérations pourra intervenir une fois achevées les
procédures d’information et de consultation des instances représentatives du personnel du Groupe
Crystal et de ses filiales. Leur réalisation resterait soumise à l’obtention préalable d’autorisations
réglementaires.

À propos du Groupe Crystal
groupe-crystal.com
Avec aujourd’hui près de 35 000 clients, 300 collaborateurs et plus de 8 milliards d’euros d’encours
administrés, le Groupe Crystal - Expert & Finance est l’un des leaders français du conseil indépendant
en investissement et en gestion de patrimoine. Au travers de ses 29 implantations, en France et à
l’International, ses différentes entités – Crystal Finance, Alpheys, Crystal Mobility et Expert & Finance
– délivrent un très haut niveau d’expertise, de solutions et de services à leurs clients et partenaires
experts comptables et conseillers en gestion de patrimoine.
A propos d’Apax Partners
www.apax.fr
@ApaxPartners_Fr
Apax Partners est un des leaders du private equity en Europe. Avec plus de 45 ans d’expérience, Apax
Partners accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des leaders dans leur secteur. Les
fonds gérés et conseillés par Apax Partners s’élèvent à plus de 4 milliards d’euros. Ces fonds

investissent dans des PME et ETI en forte croissance, dans quatre secteurs de spécialisation : Tech &
Telecom, Consumer, Santé et Services.
Apax Partners, basée à Paris (www.apax.fr), et Apax Partners, basée à Londres (www.apax.com), ont
une histoire commune mais sont deux sociétés indépendantes.
À propos du Groupe OFI
www.ofi-am.fr
Fondée en 1971, OFI Asset Management compte parmi les plus importantes sociétés de gestion
françaises en termes d’encours gérés avec 72 Mds€ d’actifs sous gestion à fin juin 2020. Le Groupe
OFI a développé une expertise à la fois en gestion collective et en gestion sous mandat, sur les actifs
cotés et non cotés, afin de proposer une offre de solutions et services adaptés aux besoins d’une
clientèle diversifiée. Engagé pour le développement d'une finance responsable, OFI Asset
Management est un des leaders ISR du marché français de la gestion d'actifs. Le Groupe dispose d’un
ancrage historique dans l’économie sociale. Ses principaux actionnaires sont la Macif et la Matmut.
À propos du Groupe APICIL

www.groupe-apicil.com @GroupeAPICIL
Le Groupe APICIL, 3ème groupe français de Protection Sociale avec 3,2 Mds € de chiffre d’affaires,
propose une gamme complète de solutions performantes et adaptées en santé-prévoyance, épargne
et services financiers ainsi que retraite pour particuliers et professionnels. Chaque jour, les 2 176
collaborateurs du Groupe apportent leur expertise aux plus de 47 000 entreprises et 2 millions
d’assurés protégés. Avec ses membres, le Groupe accompagne ses clients au plus près de leurs
attentes en répondant à leurs besoins des plus généraux aux plus spécifiques (handicap, BTP…) et
dans toutes les étapes de leur vie. Paritaire et mutualiste, le Groupe APICIL soutient des causes
d’intérêt général et contribue ainsi à l’avancée de projets sociétaux majeurs.
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